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NOVEMBRE 2021
En l’absence du Père EPANDA, les messes continueront d’être faites en alternance
entre les églises Saint Quirin et Sainte Thérèse aux horaires habituels soit 18h et
10h30.
 Lundi 1er Novembre
 à Ste Thérèse :
10h30 : Messe de la Toussaint présidée par Monseigneur HEROUARD
 Mardi 2 novembre
 à St Quirin :
19h : commémoration des défunts de l’année
 Dimanche 7 novembre
 à Ste Thérèse
10h30 : Messe de rappel à notre souvenir de nos pasteurs, bienfaiteurs et
tous nos défunts
 Jeudi 11 novembre
 à St Quirin
10h : Messe de la paix présidée par le Père Thierry VANDEMOORTELE
 Samedi 13 novembre
 à St Quirin
18h00 : Messe
 Samedi 20 Novembre
 à St Quirin
18h00 : Messe de Ste Cécile de la chorale « musiques et joies »
 Dimanche 21 novembre
 à Ste Thérèse
10h30 : Messe
 à St Quirin 16h Concert hommage à Georges LECLERCQ
 Samedi 27 novembre
 à St Quirin
18h00 : Messe des KT et des fiancés
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Seigneur, dans le silence de ce jour,
Je viens te demander la paix,
La sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde,
Avec des yeux tout remplis d’amour,
Etre patient, compréhensif, doux et sage.
Voir au
au-delà des apparences,
Chacun de tes enfants comme tu les vois toi
toi-même,
Et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance,
Et que seules les pensées qui bénissent,
Demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux,
Que tous ceux qui m’approchent,
Sentent ta présence.
Revêt moi de ta beauté,
Seigneur,
Et que tout au long de ma vie,
Je te révèle.
Amen.
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